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« Nous assistons au retour d,'une clientète en recherche
d,'une viand.e de qualité supérieure, d'un conseil plus personnalisé. »
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d'une clientèle en recherche d,une
vlande de qualité supérieure, d,un
conseil plus personnalisé. llattrait pour
les produits locaux joue également en
notre faveur.
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Effectivement, le budget viande et l,un
de ceux que l'on peut chercher à réduire
fin de mois. Pourtant, contrairement
à ce que semblent penser les gens, en
comparatson avec nos pays voisins, le
prix de la viande bovine n'est pas trop
élevé en Belgique. Les différences de
prix par rapport à la volaille et au porc
peuvent laisser cette impression. Mais
les coûts de production ne sont pas
comparables. Par contre, il est vrai que
le prix demandé doit correspondre à

une différence de qualité.

ll est un fait que les jeunes sont
davantage attirés par les produits à

base de viande hachée, ou de volaille.
La recherche du côté pratique induit un
réel glissement des achats vers les plats
préparés. Les boucheries comptent
désormais souvent un rayon traiteur.
Mais de nombreux jeunes couples
restent attachés aux morceaux nobles.
lls cherchent retrouver à domicile la
viande qu'ils ont goûté au restaurant.
Bon nombre d'hommes prennent
désormais en main l'achat et la cuisson
de la belle pièce de viande.

a

Dès son enfance, Jean-Luc potfier a
baigné dans le milieu de la boucherie.
En L974, il a repris une boucherie
située à Fléron, environ 10 km de Liège.
Aujourd'hui, cette entreprise familiale
de renom occupe 13 personnes. En
20L0 sa fille Virginie a repris l,entreprise
familiale et est toujours épaulée par son
papa. Jean-Luc Pottier est également le
Président de la Fédération Nationale
des Bouchers Charcutiers Belge.
Nous lui avons également demandé
de commenter les conclusions des
enquêtes consom mateurs.
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Ces dernières décennies, le nombre
de boucheries familiales a fondu
comme neige au soleil. Aujourd,hui
notre fédération compte environ
2.000 adhérents. Ce nombre tend à

se stabiliser. Les commentaires de
l'impact négaüf sur la santé d,une
consommation excessive de viande ont
eu un impact réel. La grande distribution
s'est imposée dans notre secteur mais
les boucheries qui se démarquent se
portent bien. Nous assistons au retour
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Je confirme que les clients
ne prêtent pas beaucoup
d'attention aux labels et autres
marques de qualité. La relation
de confiance avec le boucher,
ou le référencement du nom
d'un producteur de la région
sont davantage appréciés.
Ces cahiers des charges ont
été élaborés lors des périodes
de crises sanitaires sous la

pression de l'agro-industrie
pour éviter que les dérapages
ne se reproduisent. Ils

n'apportent pas de plus-value
mais garantissent une qualité
sta nda rd.
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L'agro-industrialisation de la filière
conduit à la recherche du meilleur rap-
port qualité prix et la standardisation
du produit. C'est cette logique qui a

fait évoluer la filière vers la vente de
jeunes taurillons. La recherche de ren-
dement dicte aussi la ligne de conduite
dans la sélection d'animaux. La faiblesse
des prix proposés obligent les éleveurs
à détenir toujours plus d'animaux, à

rechercher les croissances maximales
avec les rations les plus économiques
possibles. Les périodes de maturation

sont ramenées au minimum. Les ateliers
de découpe fournissent les mêmes pro-
duits prêts à trancher livrés, sous vide.
Les mêmes charcuteries standardisées
sont proposées dans toute la Belgique.
Les ventes en préemballé supprlment
tout contact avec la clientèle.

La pression du hard-discount peut
conduire à des pratiques moins
honorables : par exemple proposer
des morceaux de second choix issus
de carcasses à peine maturées comme
produits nobles après passage sous
l'attendrisseur. Là on s'engage vraiment
dans une voie dangereuse qui dégrade
l'image de la viande bovine.
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La boucherie familiale doit opter
pour une autre logique si elle veut
survivre. Dans notre boucherie,
nous avons résolument opté pour
la qualité artisanale. Nous nous
fournissons auprès d'engraisseurs
attitrés de la région. La race,
le sexe, le type d'élevage
(pâturage), la finition ont un
impact important sur Ia tendreté,
le goût, Ia couleur et donc sur
la qualité de la viande produite.
Nous achetons uniquement
des jeunes femelles Blanc-Bleu
belge d'au moins un vêlage, et

finies comme il se doit. Les carcasses
séjournent entre 15 et 21 jours dans
nos frlgos. Nous pouvons personnaliser
la découpe finale selon les souhaits du
client. Nous conseillons nos clients lors
du choix du morceau et la manière de
le culsiner. Nous cherchons aussi à nous
démarquer à travers notre charcuterie
maison. Notre contact clientèle nous
permet d'avoir un feed-back immédiat
sur la qualité de nos produits. Je pense
réellement que la boucherie artisanale a

un rôle important à jouer pour redorer
le blason de la viande bovine et de notre
Blanc-Bleu Belge.

La boucherie artisanale a un rôle important à jouer pour redorer le blason
de lavtande bovtne et du Blanc-Bleu Belge.

* Le nombre de boucherie tend aujourd'hui à se stabitiser et |on assiste au retour d'une clientèle
en recherche d'une viande de qualité supérieure, d'un conseil plus personnalisé.
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